
Guide de démarrage

1. Vérifiez toujours que
    l’unité est équipée d’une
    ventilation forcée et que
    celle-ci fonctionne.

1. Solvant propre 
    (tubes gris)
2. Réutilisation du solvant
    utilisé (tubes noirs)

1. Interrupteur principal (marche/arrêt)
2. Sélecteur (solvant neuf/réutilisé). 
    Levier horizontal ((pour utiliser le 
solvant usagé = cycle principal)

1. Préparation

2. Nettoyage automatique

1. Retrait du chapeau 
    du pistolet.

2. Placez le collier de 
    serrage sur le crochet du
    pistolet de pulvérisation de
    manière à pouvoir rincer
    librement le canal de 
    peinture.

3. Raccordez le tuyau à buse
   de pulvérisation conique
   au bas du pistolet de
   pulvérisation (cela assure
   un débit d’air et maintient le
   canal d’air propre).

4. Placez le pistolet à l’envers dans le
     bac en plantant le raccord du godet
     gravité sur la buse conique. Placez le
     chapeau sur un support et 
     éventuellement aussi le godet gravité
     tête en bas (espace prévu pour 2
     pistolets).

t.s.v.p.
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2. Nettoyage automatique

5. Fermez le couvercle. Le contact 
   de sécurité garantit que le nettoyage
   automatique ne s’active que lorsque
    le couvercle est fermé.

6. Allumez. Activez l’interrupteur 
    principal (n° 1). Assurez-vous que le
    levier noir est en position horizontale
    (nettoyer avec du solvant réutilisé,
     n° 2). Réglez la minuterie. Cela prend
    généralement 4 à 5 minutes. (n°  3)Le
    nettoyage commence. Une fois le cycle
    de nettoyage terminé, mettez le levier
    (n° 2) en position verticale (laver avec
    du solvant propre). Appuyez sur le
    bouton rouge (n° 4) pendant 4 à 5
    secondes, puis ramenez le levier (n° 2)
    en position horizontale. 

7. Séchez le pistolet pulvérisateur 
    à l’air comprimé ou séchez-le à
    l’aide d’un chiffon.

3. Fonctions manuelles

1. Nettoyez avec la brosse (utilisez normalement du solvant réutilisé).
2. Fonction solvant + air (nébulisation) pour rincer l’adaptateur.
3. Fonction de robinet pour rincer le canal de peinture.
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